Carnet de voyage - Mai 2012
« Aventures roumaines »

Chaque voyage est une aventure et le 62ème ne déroge pas à la règle. Deux semaines en terre
Transylvanienne. Ma voiture m’emmène vers le soleil et la chaleur. Il fait chaud à l’est, 30°, chaque jour.
Samedi 28 Avril « le mariage »
Je suis invité au mariage de deux policiers, Adina et Dorel Pavel, frère de Sylviu, mon filleul.
Le mariage est toujours un moment important me direz vous mais en Roumanie, c’est « l’évènement ». 1er
rassemblement dans la famille du marié puis chez les parents de la mariée, bien sûr à chaque étape
musique, collation… Passage à la Mairie avant d’aller devant Mrs les Popes. Je retrouve tout ce beau
monde à la magnifique basilique d’Alba, présentation à la maman de la mariée qui se bat avec la longue et
belle robe de sa fille. Tout devant être parfait, le papa, un ancien militaire, est aussi attentif au moindre
détail.
Nous assistons, debout, dans la chaleur, à la cérémonie dans la plus pure tradition orthodoxe. C’est un
cheminement fait d'une foule d'engagements des mariés, des témoins et des 4 popes qui officient. L'Office
ne comporte ni vœu ni serment. Il est le "baptême et la confirmation" de l'amour humain par Dieu. Le
sacrement orthodoxe du mariage n'est pas un contrat juridique, c'est un lien spirituel.
Les étapes du mariage orthodoxe :
Icône : les parents des mariés apportent et bénissent une icône, qui rejoindra le foyer du jeune couple. Elle
représente la sagesse que les parents souhaitent transmettre à leurs enfants.
Fiançailles, juste avant le sacrement du mariage, échange des anneaux, bénis par le prêtre. Le couple
échange les alliances, prenant l'anneau de la fiancée et le plaçant au doigt du fiancé et vice-versa. Ensuite
ils se les échangent à nouveau, symbolisant que chacun sera complémentaire enrichissant l'autre dans
l’union.
Couronnement : les époux sont couronnés par le prêtre, devant les Evangiles. Ils sont roi et reine. La
couronne évoque le souvenir du martyr de Jésus, l’amour passe par la souffrance et le sacrifice de soi.
Marche nuptiale : les mariés font trois fois le tour de l'autel avec l'évangile. A chaque tour, ils embrassent la
croix que tient le prêtre. Le mouvement circulaire symbolise la plénitude et l'infini vers lesquels le couple
s'engage, la croix symbolise la souffrance et l'évangile, l'éducation des futurs enfants.
Coupe de Vin partagé par le couple. À la fin de la célébration, le couple boit dans la même coupe de vin.
Cette coupe commune est le symbole du fait qu'à partir de ce moment-là, ils feront vie commune.

Séance de photos sur le perron de la Basilique avant de rejoindre le restaurant vers 20h30 au bord du
Mures. Un parquet toilé a été dressé il peut accueillir 250 personnes et nous sommes 250. Cocktail de
bienvenue suivi d’un « Apéritiv » (premier plat traditionnel roumain composé de fromage, charcuterie,
tomates…). Les 4 plats suivants seront aussi très bons. J’ai le plaisir de retrouver à l’orchestre Gheorge,
joueur de « Taragote » qui est venu en 2001 à Cusset pour « le printemps des poètes ». Ils sont deux avec
un collègue professeur de musique, violoniste, à mettre une ambiance du tonnerre et le mot est juste tant le
niveau sonore comme dans toutes les fêtes en Roumanie, est haut, très haut, trop haut…
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Le repos dominical est le bienvenu il me permet une excursion à Ponor. Le manque de goudron de la route
est compensé par des paysages de montagne merveilleux.
Le mardi 1er mai est aussi un jour férié en Roumanie. J’en profite pour faire une ballade en compagnie
d’Elena et de Lenuta (diminutif d’Elena), à Coltest et son château médiéval. Situé sur un pic rocheux, il nous
permet une marche bienfaitrice. Nos efforts sont récompensés par la vue sur la vallée.

Ces deux très beaux sites, à découvrir, sont à seulement quelques km d’Aiud.

2ème championnat de Scrabble
Préparatifs :
Visite dans les 5 groupes scolaires afin de mettre au point le 2ème championnat de scrabble. Les
éliminatoires ont eu lieu dans chaque établissement. La finale regroupe 8 élèves par école soit 40 au total.
Il est rassurant de retrouver l’équipe du Centre culturel d’Aiud, notre partenaire qui accueillera la finale.
La finale :
Les 08 et 09 mai au centre culturel d’Aiud. Un lieu neutre et convivial pour les jeunes à qui nous expliquons
que c’est un jeu et que chacun a sa chance.
Leurs professeurs les accompagnent : Aurore, Diana, Elvira, Ioana, Lia, Marcela, Maria, Melita et Ramona
que nous remercions de leur implication. Chaque finaliste et chaque professeur se sont vus remettre un petit
cadeau de notre partenaire Carrefour Cusset. Deux mâtinées, pour départager les 40 finalistes répartis en 3
groupes d’âge. 2 par groupe gagneront un voyage en France fin août dans les familles de Cusset Aiud.
Notre partenaire, le Rotary Vichy, offre à chaque gagnant une bourse de 100€ d’argent de poche.
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Une action en faveur de la francophonie qui fait son chemin.
Remise des prix le jeudi 10 en soirée :
Un diaporama retrace le voyage des gagnants 2011, venus saluer ceux de 2012. Ioan Hadarig, directeur du
Centre, nous accueille fort aimablement pour cette remise de prix. Elle est effectuée par le président du
Rotary d’Alba, Dragos Irimi, représentant les Rotary de Vichy. Il est accompagné de Valentin Fracea
(Directeur Adjoint des Affaires Sociales et Rotarien) et de Madame. Nous terminons cette soirée autour d’un
buffet franco roumain et d’un verre de vin… français.

Les Gagnants : IARAI Gabriel (école Gale 3), Popa Maria (école Gale 1), Kovats Rita ‘Collège Bethlen Gabor), Balc
Diana (Lycée Titu Maorescu), Ranca Cristina (Collège Technique), Cimpan Diana (Lycée Titu Maorescu),
Le trophée « Rotary » reste au lycée Titu Maorescu qui devance de peu Gale 3 et Bethlen Gabor.

Le Rotary d’Alba en compagnie des gagnants 2011 et 2012

Merci à nos partenaires :
Mairie de Cusset pour la venue des jeunes en France
Carrefour Cusset pour les cadeaux
Rotary de Vichy pour le trophée du meilleur établissement et les 6 bourses de 100 €.
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Prison
Premier rendez vous :
Le voyage en France est encore frais dans les esprits lors de notre première entrevue au centre pénitencier
d’Aiud. Nous dressons un bilan du voyage qui a répondu au delà des attentes de nos amis. Valentin me
demande de remercier la direction de Lyon ainsi que les centres pénitenciers qui nous ont si bien reçus. Afin
de poursuivre la discussion sur la suite de notre projet, Valentin Nazare me convie avec Rodica, notre
traductrice à un déjeuner en ville. Nous convenons aussi de nous retrouver le mardi suivant à la campagne
pour un « Brainstorming roumain », c’est la revanche de notre accueil… Je fais observer au directeur qu’ils
étaient quatre à Cusset et que je suis seul à Aiud, ce qui me paraît déséquilibré. Sa réponse bien qu’amicale
est sans appel, c’est mon problème. Rendez vous est pris avec le directeur de la prison de mineurs de
Targu Mures pour le vendredi suivant. Nous visiterons le centre et discuterons de la pertinence d’un possible
partenariat avec l’EPM (Etablissement Pour Mineurs) de Meyzieu.
Visite du centre pour mineurs de Targu Mures :

Vendredi matin un Duster, voiture romano française s’il en est, du pénitencier nous emmène, à 80 km. Tirgu
Mures, une belle ville culturelle avec sa tour, son palais de la culture et… sa prison, elle même enfermée
dans le centre ville. Elle date de 1884, elle s’est spécialisée pour les mineurs en 2009. 400 détenus vivent
dans un espace réduit. La cour de promenade est sur le toit afin de gagner de la place. Le nombre de jeunes
à accueillir est en augmentation, il faut faire de la place. On prend sur les espaces de détente pour rajouter
des chambres qui ont jusqu‘à 20 lits. C’est l’une des 4 prisons pour mineurs de Roumanie, la plus petite
mais la plus peuplée.

Cour de promenade sur les toits,

le pope nous fait les honneurs de son église,

une des serres de la ferme

Son atout, une ferme de 25 ha en périphérie de la ville où 30 détenus en régime ouvert s’activent à faire
pousser des légumes et élever 200 cochons. Nous discutons avec Mihai, le directeur, et son adjointe,
Cristina, qui parle très bien Français.
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En prison nous ne prenons pas de visage…

La direction d’Aiud leur a fait le compte rendu de la visite en
France. Ils sont très intéressés pour rentrer dans le projet afin
d’échanger avec l’établissement de Meyzieu.
Le déjeuner à la prison conclut une visite au cours de laquelle
nous avons eu accès à tous les compartiments du centre, nous
avons pu rencontrer des jeunes dans leurs chambres exiguës,
à la salle de sport où ils peuvent extraire leur agressivité. Le
prêtre nous a fait les honneurs de son église (il est employé par
la prison). La visite et les discussions constructives esquissent
les contours des prochains échanges.
Retour au pénitencier d’Aiud où nous retrouvons Dana qui
m’emmène à Alba pour un rendez vous avec l’association AS
2001 qui œuvre sur la réinsertion des prisonniers dans le cadre
d’un programme européen.
De retour à Aiud, Mircea me convie à boire une bière à la fête
de la jeunesse qui bat son plein au cœur de la ville. La place
est noire de monde par cette belle soirée de Mai. Il y a des jeux
pour les enfants, des échoppes qui vendent des produits
touristiques, de la viande, des frites, de la petite friture, très
bonne et de la bière, beaucoup de bière que nous dégustons
avec Valentin, le directeur et madame qui nous ont rejoint. Une
bien belle façon de terminer cette magnifique journée

Réunion à l’association AS 2001

« Brainstorming roumain » :
Départ de la prison dans la Dacia de Mircea, le directeur
administratif, direction Rimet et Valea Izvelului, un endroit
magnifique, perdu au milieu de nulle part où le portable ne
passe pas. Un endroit où nous découvrons un véritable
patrimoine d’étables au toit de chaume qui aurait bien besoin
d’un programme de sauvegarde. Il est dommage de voir ces
anciens bâtiments se dégrader.
Nous sommes une dizaine réunis dans le chalet d’un gardien
chef de la prison qui à ses temps libres élève des truites. Il y
a là le directeur, le chef de sécurité, le directeur adjoint
administratif, la psychologue, des responsables d’unité,
gardien, assistante sociale… Ţuică de bienvenu comme il se
doit et c’est parti pour un repas de 4 heures. Entre l’aperitiv et
la viande : réflexion dans le salon ou dehors autour du
barbecue. Mariana, psychologue prends des notes sur les
idées que nous échangeons sur la suite à donner au
partenariat et les thèmes que nous souhaitons voir figurer. Il y
a de la convivialité, mais aussi un travail sérieux et
constructif. Valentin me fait part de son désir de mettre ses
cadres au même niveau de réflexion que lui, suite au voyage,
et nous demande la possibilité d’un voyage d’expérience pour
eux avant de mettre en place un train de réformes inspiré
des visites en France. La question sera posée à la direction
de Lyon
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Entre la viande et les truites, nouvelle séance de réflexion à l’extérieur.

S’engage une discussion en Roumain, Irimie m’emmène en face du chalet à la rencontre d’un vieux paysan
avenant qui me fait déguster son miel d’un brun foncé fait à l’ancienne. Il fait aussi macérer des prunes dans
des tonneaux qui lui fourniront sa Ţuică annuelle que nous goûtons pour son plus grand plaisir. Nous
quittons à regret ce personnage d’un autre temps pour rejoindre le groupe. Un dernier échange en forme
d’espoir pour la suite de notre action conclut nos travaux.

Handicap
Galda (hôpital psy) :
Nous déposons, Rodica et moi des cartons de vêtements pris dans notre dépôt de Vichy. Nous en profitons
pour rencontrer les responsables du centre autour d’un bon café, Cosmina, psychologue, m’informe qu’elle a
réussi avec l’aide de quelques cigarettes à intéresser un groupe de patients sur une activité théâtre. Nous
parlons de la marche en faveur de handicaps qui devrait avoir lieu en Octobre, les patients l’attendent avec
impatience…
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Hip Tep (Hippo Thérapie) :
Association créée pour venir en aide aux enfants handicapés par le
moyen du cheval. Scila et son mari reviennent d’un séjour dans le
Rhône chez nos amis en autre de St Romain de Popey.
Ils nous convient aux préparatifs d’une fête du cheval à Lorintz
qu’ils organisent le jour de mon départ et à laquelle bien sur je ne
pourrai assister. Je retrouve là, la famille Maier qui soutient
l’association et qui était aussi du voyage en France. Nous repartons
ensemble pour Aiud avec un arrêt à Radest pour prendre des plans
de tomates qui viendront offrir leurs fruits roumains à Cusset.

Billa
Les voyages nous donnent l’opportunité de belles rencontres. Ce fut le cas avec Valentin (dir adjoint des
affaires sociales) et sa fille qui m’emmènent à la rencontre de sa famille, à Billa, près de Blaj. Ils vivent à
l’ombre de l’église du village, son papa en étant le pope depuis 40 ans. Il nous emmène au cimetière situé
sur le haut du village ce qui nous donne une vue parfaite sur la région où un mois plus tôt, je me trouvais
avec les jeunes du lycée agricole de Neuvy. De là, nous voyons la ferme de notre Français de Sona,
Charles et sa plantation de pommiers. Puis nous visitons le village dynamique qui a su par ses anciens,
comme le papa de Valentin, se développer en créant avec l’aide des Autrichiens une maison polyvalente
fonctionnelle sur 3 étages (salle pour les jeunes en sous sol, salle de sport/salle des fêtes au RDC et musée
ethnologique au 1er. Nous allons à l’église, « biserica » en roumain où une discussion animée et très
intéressante s’engage avec le Pope. Nous comparons nos religions. Enfin nous partageons un délicieux
repas en famille et apprécions les « Clătite » (crêpes) de la grand-mère de 93 ans. Une dernière photo de
famille avec ses 4 générations avant de rejoindre Aiud.

Encore un beau moment d’émotion et de partage
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Hôpital pneumologique - Rotary
Nous faisons le lien entre les Rotary de Vichy et leur partenaire roumains afin de compléter le dossier
« Endoscope de l’hôpital pneumologique d’Aiud ». Nous croisons les doigts pour que la demande aboutisse.
Culture
Nos amis et partenaires d’Inter Art Stefan Balog et Ioan Hagarig ont eu l’idée de fusionner leur talent dans
un recueil de poèmes agrémenté de dessins. 100 livres numérotés dont la couverture est unique par son
dessin et son poème au dos écrit à la main. Une idée originale saluée lors d’une belle présentation à Alba.

…avant d’assister à un concert de chants traditionnels et lecture de textes dits par un grand acteur roumain.

Echanges jeunes… & projet social au féminin
Rencontre au Conseil général avec Lenica Bucur
Deux idées à mettre en œuvre :
- Un voyage en France pour 7 gagnants d’un concours d’idées
civiques par le conseil départemental d’élèves.
- Un partenariat pour la mise en place d’un accueil travail, en
faveur de femmes en grande précarité. Nous visitons l’espace
mis à notre disposition pour débuter cet atelier. Il est clair,
fonctionnel et offre l’avantage énorme d’être mis à disposition par
la Mairie d’Alba qui croit en notre projet. Nous recherchons des
machines à coudre, fer à repasser…

Alba et sa cité de type Vauban en pleine transformation pour un enjeu touristique d’une grande importance

Et toujours la même question de nos amis : « tu reviens quand ? »
Ce sera le 16 Juin
CUSSET AIUD ECHANGES - Centre Eric Tabarly - 28, rue Champ d’Auger - 03300 CUSSET
Tél. : 06 09 92 92 88 - Mail : cussetaiudechanges@gmail.com

Association loi 1901 - N° SIREN : 439 531 757 - bénéficiant selon l’arrêté N° 1800 bis du 03/05/07 des dispositions des
articles 200 et 238 bis du code général des impôts vous permettant de déduire 60% de votre don.

